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Communiqué de presse - Pour diffusion immédiate  

ASSOCIATION CANADIENNE POUR LES ARMES À FEU (ACAF) 
LE CHOIX DU CONSEIL DES MINISTRES DONNE DES RAISONS D'ÊTRE 

OPTIMISTE 

 
 

 «Les nominations du Conseil des Ministres Conservateurs reflètent la volonté du 

gouvernement d'écouter les propriétaires d'armes à feu. L’ACAF a fait entendre au premier 

ministre qu'elle était mécontente vis-à-vis de certains anciens ministres. Nous avons 

maintenant l’opportunité de repartir à zéro avec de nouveaux ministres de la Sécurité publique 

(Blaney) et de la Justice (McKay) ", a déclaré le président Sheldon Clare ce matin à Prince 

George, en Colombie-Britannique. «Il est également intéressant de noter que les ministres qui 

au cours de leur travaux ont bien fonctionné  avec les aspects liés aux armes à feu ont maintenu 

leurs positions", a-t-il poursuivi - "Joe Oliver reste en charge des Ressources naturelles, et John 

Baird est toujours en charge des Affaires étrangères. Il y aura certainement besoin de tenir 

informé la nouvelle sécurité publique et le ministre de la Justice, mais nous nous attendons 

pour le moins à ce qu’ils nous accordent une audience. Ce que n’ont jamais fait leurs 

prédécesseurs. Nous avons déjà établi un contact  afin de mettre en place des réunions dans le 

but de représenter notre constant besoin pour le changement ", a conclu Clare. 

 

L’ASSOCIATION CANADIENNE POUR LES ARMES À FEU est la plus grande organisation de 

défense dans ce pays qui protège les droits et les libertés de tous les propriétaires et 

utilisateurs d'armes à feu responsables. 
 

 
 

Pour plus d’information contactez : 

Shawn Bevins, Exécutif V.P., shawn@nfa.ca / shawn@acaf.ca  

Sheldon Clare, Président, sheldon@nfa.ca   

Bureau Chef, No. Sans frais: 1-877-818-0393 

Site web: www.acaf.ca / www.nfa.ca 
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